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LE CENTRE CUMMINGS MET EN PLACE DES MESURES D'AIDE DURANT CETTE PANDÉMIE 
   
Le Centre Cummings, un centre communautaire multiculturel sans but lucratif pour les 50 ans+, a mis 
en place plusieurs mesures d'aide durant la pandémie du COVID-19. “À cet effet, depuis le 16 mars, le 
Centre a reporté tous les événements, les programmes et les inscriptions pour le printemps autant sur 
le campus principal (Westbury) que sur les autres campus,” précise Pauline Grunberg, directrice 
générale du Centre Cummings. “Le personnel se concentre sur les services sociaux essentiels offerts à 
nos clients.  
 
Mise à jour sur les services essentiels :  
 

 Plus de 850 cartes-cadeaux pour Pessah ainsi que 350 repas à emporter ont été livrés aux 
clients par le personnel. La livraison des repas de tous les jours et ceux de Pessah se 
poursuivra, et à la fin du mois de mars incluant cette semaine, le Centre Cummings prévoit 
livrer 1 360 repas et 120 soupes aux clients.  
 

 “Une équipe du personnel sera en charge de faire les courses et la livraison de produits 
d'épicerie et de produits essentiels pour les clients vulnérables qui n'ont ni soutien ni famille,” 
mentionne Beth Fineberg, Directrice des services sociaux. “Ceci est exceptionnel en raison de 
cette urgence. Les services à domicile se poursuivent et nous prévoyons de continuer ces 
services aussi longtemps que possible.” 
 

 Une assistance téléphonique de la communauté - 514-734-1411 - a été mise en place avec la 
Fédération CJA, le Centre Cummings et l'agence Ometz pour la communauté dans son 
ensemble. Une équipe conjointe d'intervention d'urgence du Cummings et Ometz est en 
charge de cette assistance.  Les personnes ayant besoin d'aide peuvent également envoyer un 
courriel à Ometz-Cummings-lignedassistance@ometz.ca 

 
Autres services 

 Le personnel de l'Accueil, de gestion des cas et de santé mentale continue de travailler à 
distance avec les clients en leur offrant un soutien psychosocial, une assistance financière si 
nécessaire et un service direct via notre programme d'achat Cummings.  
 

 Le personnel des Services de jour a été régulierement en contact avec les clients atteints de 
démence pour offrir du soutien et identifier les besoins essentiels.  Le personnel contacte 
également les aidants naturels pour leur proposer des trousses de stimulation à domicile et les 
informer de la mise en place d'un groupe de soutien en ligne via Zoom, et ce, à compter de la 
semaine du 23 mars.  
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 Le personnel du Service des programmes et du Service du bénévolat élaborent un processus 
pour rester en contact avec les membres et les bénévoles du Cummings tout au long de la 
fermeture.  
 

 Pour soulager cet isolement social, le Centre Cummings offrira un accès gratuit à sa 
Bibliothèque virtuelle. Merci à la Fondation Leonard Albert Family pour leur générosité quant 
au financement de cette Bibliothèque d'apprentissage virtuel. La communauté pourra profiter 
de plus de 150 vidéos enregistrées de conférences qui se sont déroulées au Centre Cummings, 
d'événements à succès et de cours d'experts dans le domaine du bien-vieillir. Les sujets 
incluent la santé et le bien-être, l'appréciation de la musique et de l'art, les affaires mondiales, 
les voyages et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez 
cummingscentre.org/fr/apprentissage-virtuel/ 
 

 Pour enrichir les activités virtuelles françaises, la Communauté Sépharde Unifiée du Québec, 
en partenariat avec le Centre Cummings, partageront leurs séries de conférences, de musique 
française et de films israéliens qui feront partie de notre bibliothèque virtuelle. 
 

 “L'équipe du Service des programmes mettra en ligne chaque semaine de nouvelles vidéos et 
explorera la possibilité de les mettre sur Facebook et YouTube afin de continuer à soutenir le 
bien-être intellectuel, cognitif et physique des aînés anglophones et francophones" mentionne 
Brenda Yuen, Directrice de la programmation et des communications. 
 

Pour plus d’informations et des mises à jour, visitez cummingscentre.org. Pour les demandes des 
médias, veuillez contacter michael.beigleman@cummingscentre.org ou le 514.734.1749. 
 
Le Centre Cummings favorise l’épanouissement des adultes de 50 ans et plus et améliore leur qualité de 
vie en offrant des programmes dynamiques et novateurs, des services sociaux et des occasions de 
bénévolat dans un environnement vivant, respectueux, inclusif et empreint de compassion.  
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